IBM pour SAP S/4HANA

5 raisons de choisir IBM
pour la transformation
SAP S/4HANA
Accélérez votre transition vers SAP S/4HANA
Cloud avec une expertise en matière de
transformation ERP et un portefeuille de solutions
bout en bout sur IBM Cloud, qui propose des
fonctionnalités de sécurité à la pointe du secteur.
En savoir plus

Accélérez votre
transformation
avec l’expertise et les solutions
nécessaires pour l’évaluation,
l’implémentation et la gestion
sur le cycle de vie complet de
S/4HANA.

Classé numéro 1
par Gartner pour les
services de gestion
pour SAP S/4HANA1

Créez rapidement des
flux de travail
intelligents
prédictifs, automatisés, agiles
et transparents. Réduisez les
frictions dans les flux de travail
grâce à l’automatisation, l’iA,
l’analyse et une expertise
poussée du secteur. Découvrez ici
comment IBM fournit des flux
de travail intelligents pour une
chaîne de valeur de fabrication
industrielle.

Gartner reconnaît IBM
comme leader2
– Insight Engines
– Services d’IA cloud
pour les développeurs
– Plateformes de science
des données et de
machine learning
– Outils d’intégration de
données

Renforcez la sécurité
et la conformité
Favorisez une protection edge to
cloud continue pour vos données
et applications, qui repose
sur une gestion des menaces
avec IA intégrée, avec à la clé
une autorité complète sur vos
données.

Le plus haut niveau
de protection
stratégique dans le
cloud avec les seuls
modules de sécurité
matériels cloud
certifiés FIPS 140-2
niveau 4 du secteur3

Migration et évolutivité
simplifiées
avec les options de traitement
certifiées SAP les plus
complètes, qui permettent une
migration « telle quelle » de
déploiements SAP sur site via
les environnements Power et
VMware.

Portefeuille le plus vaste du marché
d’options de traitement haute
performance pour SAP HANA –
jusqu’à 22,5 To par augmentation,
192 To par ajout5
Une puissance inégalée
IaaS certifiée SAP et basée sur
des tests de performances publiés
par SAP4

Simplifiez vos opérations
avec le premier partenaire à proposer
une infrastructure cloud et des services
techniques gérés. IBM est le premier
fournisseur haut de gamme pour RISE
avec une offre SAP, qui propose toute
une gamme d’avantages : réduction
de la complexité du déploiement,
accélération de l’amortissement
avec une responsabilité unifiée de
l’infrastructure cloud et des services
de conseil, d’implémentation,
d’application et de gestion technique.

Réussite client
en action

Accélérez et amplifiez
les résultats de RISE
avec SAP, grâce à des
solutions de bout en
bout qui capitalisent sur
l’innovation et l’expertise
d’IBM en matière de
transformation

ARAUCO a accéléré
considérablement sa
migration vers SAP
S/4HANA, avec à la
clé un important gain
d’efficience
Lire l’étude de cas

Andhra Paper a respecté
son calendrier de
dépouillement avec des
interruptions minimales en
migrant des solutions SAP
de base sur IBM Cloud
Lire l’étude de cas

Prysmian a fait migrer
une solution SAP sur
IBM Cloud en moins
d’un an avec 20 %
d’économies de coûts

Lire l’étude de cas
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